5050R
Courte à longue distance d'un simple glissement. La nouvelle torche
Pelican™ 5050R est équipée de la technologie de faisceau variable : La
position faisceau large projette un vaste faisceau pour illuminer votre zone
de travail et un faisceau concentré pour éclairer sur une longue
distance.Courte à longue distance d'un simple glissement. La nouvelle
torche Pelican™ 5020 est équipée de la technologie de faisceau variable :
La position faisceau large projette un vaste faisceau pour illuminer votre
zone de travail et un faisceau concentré pour éclairer sur une longue
distance.
Alimentez votre journée de travail et votre smartphone. Rechargez la
5050R en connexion directe à son port micro USB. Vous pouvez également
connecter votre smartphone ou tout autre appareil alimenté par USB.
La torche 5050R est notre option rechargeable, capable de faciliter vos
conversations par texto.
• Batterie lithium-ion rechargeable
• 4 modes : Boost/Intense/Faible/Clignotant
• Distance du faisceau jusqu'à 201 mètres
• Jusqu'à 883 lumens

DIMENSIONS
longueur

6.16" (15.6 cm)

MATÉRIAUX
corps

Aluminum with Type II Anodized

joint torique

NBR

lentille

AR Coated Glass

revêtement

Aluminum with Type II Anodized

COULEURS
Black

LIGHT SPECS
type d’ampoule

LED

POWER
taille des piles

18650

type de piles

Lithium

nombre de piles

1

piles incluses

Oui

Rechargeable

Oui

durée de charge

6 hrs

Indicateur de niveau de
Full-time battery indicator
la batterie
volts

3.7v

POIDS
poids avec piles

5.8 oz (164 gr)

poids sans piles

4.1 oz (116 gr)

SWITCH
type de commutateur

Push Button

modes d'éclairage

Boost / High / Low / Flashing

FL1 STANDARD

HIGH

LOW

BOOST

393

21

883

LUMENS

LUMENS

LUMENS

2h 30mins

40h 0mins

0h 0mins

134m

30m

201m

4488cd

224cd

10093cd

IPX8 (1m)

ACCESSOIRES

7606
Étui

2389
Pile de rechange
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